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ASSURANCEDEPERSONNES SANTÉ

Complémentaire santé : recul de la couverture des Français
LAURE VIEL  | 08/01/2019 à 15h21

FÉDÉRATION NATIONALE INDÉPENDANTE DES MUTUELLES (FNIM)  COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

   

Un Français sur dix ne dispose pas d’une assurance complémentaire santé, indique une
étude de la Fédération nationale indépendante des mutuelles.

Le renoncement à la complémentaire santé est une tendance qui s’aggrave : la proportion de
Français ne bénéficiant pas d’une couverture complémentaire a grimpé l’an dernier à 10%,
contre 7% l’année précédente et 6% il y a cinq ans. Tel est le principal enseignement du
baromètre de la Fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) sur l’état de l’opinion
à l’égard de la couverture et des services en santé, réalisé avec le cabinet Epsy auprès d’un
échantillon de 1000 personnes.

Les jeunes moins bien couverts

Ce chiffre marque un net recul par rapport aux niveaux de couverture révélés par les
précédentes enquêtes sur le sujet, notamment celles de la Drees (ministère de la Santé), qui
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mettent en avant depuis des années des taux d’équipement de l’ordre de 94 à 96%.

Selon cette nouvelle étude, le recul est particulièrement marqué chez les plus jeunes et les
étudiants. Dans la tranche des 1824, le pourcentage de Français équipés a baissé de 75% en
2017 à 66% en 2018. Le chute est encore plus forte chez les étudiants, dont le taux
d’équipement s’effondre de 85% à 69% en un an. Une donnée qui pose la question de savoir si
la fin du régime étudiant n’a pas introduit un biais : n’étant plus rattaché aux mutuelles
étudiantes pour leur régime obligatoire, on ne peut exclure que certains jeunes ignorent être
ayants droit du contrat de leurs parents. Mais le recul du taux d’équipement est également
sensible chez les Français aux revenus les plus modestes : de 84% en 2017 à 80% en 2018
pour les personnes aux revenus inférieurs à 20 K€.

Prêts à s’autoassurer

Cette tendance au nonéquipement pourrait être susceptible de s’accentuer. Pas moins de 17%
des Français se déclarent prêts à se passer de complémentaire santé. Un taux qui grimpe à
27% parmi les bénéficiaires d’un contrat collectif d’entreprise (contre 9% pour les Français
couverts en direct) et qui pourrait surtout traduire une déception par rapport à certains contrats
limités au socle de l’ANI ou à des garanties plutôt basiques. Car le niveau satisfaction des
Français à l’égard de leur complémentaire santé est au plus haut, à 92%, alors qu’il oscillait
entre 89 et 91% au cours des années précédentes.

En revanche, les points de vue quant au prix de la complémentaire santé sont plus partagés :
parmi les Français équipés, une majorité (57%) jugent le prix de leur contrat juste, tandis que
39% le considèrent excessif et 4% faible. Elément important du prix, puisque les contrats sont
taxés à 14%, la fiscalisation de la complémentaire santé est mal perçue par les assurés, qui la
jugent injustifiée à 71%.

   

L'AUTEUR VOUS RECOMMANDE

Accès aux soins : 6 jours pour un généraliste, 80 pour un ophtalmologiste

Complémentaire santé : ce que l'ANI a vraiment changé

VOUS AIMEREZ AUSSI
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ASSURANCEDEPERSONNES SANTÉ

DDA : la FNIM renouvelle sa demande d’exclusion des mutuelles
LAURE VIEL  | 08/01/2019 à 16h05

FÉDÉRATION NATIONALE INDÉPENDANTE DES MUTUELLES (FNIM)  

DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA)

   

Philippe Mixe FNIM

La directive sur la distribution d’assurance est inadaptée aux mutuelles santé, selon la
Fédération nationale des mutuelles, qui prône un dispositif alternatif.

« La directive sur la distribution d’assurance (DDA) impose de ne proposer aux assurés que
des produits qui répondent à leurs besoins. En complémentaire santé, c’est un désastre absolu,
une catastrophe industrielle », s’est insurgé Philippe Mixe, président de la Fédération nationale
indépendante des mutuelles (Fnim) lors d’une conférence de presse mardi à Paris. Aux yeux
de M. Mixe, il est impossible de respecter cette exigence sans un questionnaire de santé… qui
est rigoureusement interdit par la réglementation sur les contrats de complémentaire santé
solidaires et responsables.
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Bonne conduite

La fédération, qui regroupe une quarantaine de mutuelles, a donc décidé de s’attaquer à ce
nouveau dossier. Dans les prochains jours, ses instances doivent se prononcer d’un dispositif
alternatif, en l’occurrence « un code de bonne conduite ». Cette possibilité est offerte par le
code monétaire et financier, dont un article en autorise la mise en place lorsque l'application
d’un texte de loi s'avère problématique. « La FNIM fait partie des structures autorisées à
proposer ce type de dispositif », a affirmé M. Mixe, ajoutant que ce sujet faisait l’objet de débats
avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Cavalier seul 

Ce faisant, M. Mixe fait preuve de suite dans les idées. En novembre 2017, M. Mixe avait déjà
pris position en faveur d’une exclusion des mutuelles du champ d’application de DDA, arguant
de la nature particulière des activités des organismes d’assurance maladie complémentaire, qui
interviennent en complément de la sécurité sociale et dont les garanties sont étroitement
encadrées par la réglementation. La FNIM fait cavalier seul sur ce combat contre DDA. M. Mixe
ayant indiqué avoir porté le sujet devant l’assemblée générale de l’Unocam, dont les autres
membres n’ont pas suivi son projet.

   

L'AUTEUR VOUS RECOMMANDE

DDA : la FNIM se sent confortée par l’ACPR

Mutuelles : La Fnim attaque la réforme du Code de la Mutualité

Solvabilité 2 : la FNIM en appelle à l’Eiopa

VOUS AIMEREZ AUSSI
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Fil-Social
8/01/2018

La Fnim décèle un repli de la couverture santé des
Français

Alors qu’il est d’usage d’évaluer autour de 95 % le taux d’équipement
des Français en complémentaire santé, l’édition 2018 du baromètre
Fnim, réalisé avant la vague « gilets jaunes », mais rendue publique ce
8 janvier, fait apparaître un niveau en net recul avec 1 Français sur 10
qui affirme ne pas être couvert.

Philippe Christau, président du cabinet Epsy qui a mené l’étude,
indique que cette évolution est portée par un «  décrochage net  » chez
les jeunes (passe de 75 à 66 %) et plus particulièrement les étudiants
(passe de 85 à 69  %), ainsi que dans les ménages aux revenus
modestes (inférieurs à 20000€ par an), dont le niveau d’équipement
passe de 84 à 80 %.

Selon Philippe Mixe, président de la Fnim, «   cette étude confirme les
craintes que nous avions exprimées lors du lancement de la
généralisation des complémentaires en entreprise de voir une partie de
la population marginalisée  ».

Une autre réforme pourrait bien expliquer la situation des jeunes
générations, celle du régime étudiant. «    Si l’étude ne permet pas
d’avoir une réponse scientifique, on peut penser que la réforme qui a
pris toute sa dimension cette année, a pu avoir des conséquences   »
indique Philippe Mixe qui précise que les mutuelles étudiantes qu’il a
consultées n’expliquent pas, pour le moment, cette tendance.

Indispensable complémentaire, mais…

'information de la protection
sociale

Reproduction interdite sans autorisation
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93 % des Français équipés en complémentaire santé estiment qu’il est
nécessaire d’avoir une complémentaire santé. Seuls 7  % qu’ils
pourraient s’en passer. On relève que les personnes non-équipées en
complémentaire santé sont un peu plus d’un tiers (35 %) à considérer
qu’ils peuvent s’en passer. Autrement dit, les 2/3 des non-équipés
(65 %) regrettent de ne pas avoir de complémentaire santé.

Interrogés sur leurs propres choix, presque 1 assuré sur 5 (17 %) se
déclare prêt à se passer de complémentaire santé  : un score élevé
surtout porté par les Français équipés via l’entreprise. Un résultat qui
pourrait s’expliquer par une moindre adhésion à un contrat défini par un
tiers.

Et le prix ? Les Français ont sans doute conscience de l’importance des
dépenses de santé. Pour 57  % d’entre eux, le prix de leur
complémentaire est « juste ». Pour autant, 39 % le jugent « excessif ».
Comme les années précédentes, Epsy a interrogé les Français sur la
fiscalité associée aux contrats et à la santé, et assez logiquement,
celle-ci est massivement rejetée (71 %), même si 55 % des répondants
n’ont aucune idée de son importance. Seuls 13  % évoquent un
prélèvement situé entre 10 et 15 %.

Confirmation sur l’accès aux soins
Autre enseignement inquiétant de cette édition, seuls 22  % des
Français indiquent ne pas ressentir de difficultés à accéder aux soins.
Pour 17 %, la difficulté est majeure et constitutive d’un désert médical.
Pour 61  % des Français, les difficultés varient d’une spécialité à une
autre. L’étude confirme que la taille de l’agglomération de vie est un
facteur essentiel. Si 32  % des personnes vivant dans des zones
urbaines de plus de 100 000 habitants déclarent avoir un accès facile,
le taux chute à 17 % dans les zones de moins de 5000 habitants.

Une majorité nette de Français (72  %) considèrent que les services
digitaux des complémentaires peuvent favoriser l’accès à la santé.
Assez logiquement, cette proportion est beaucoup plus forte dans les
jeunes générations (83 % entre 18 et 34 ans) que dans les plus vieilles
(58 % pour les plus de 65 ans).

L’engagement en vertu cardinale
Au printemps, la FNMF avait mené campagne sur le terme « mutuelle »
et les différenciations avec les autres acteurs. La Fnim s’est attachée à
cerner les attentes, en termes de valeurs, des Français vis-à-vis de
tous les acteurs.

Il est confirmé que la santé n’est pas un produit d’assurance comme les
autres, et les Français considèrent à 96  % que leur complémentaire
(tous acteurs confondus) a dans ses missions « tout faire pour favoriser
l’accès aux soins de ses adhérents ».
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Pour 92  % des répondants, «    on attend d’une mutuelle qu’elle
s’engage et contribue à une société meilleure et au bien commun   ».
L’entraide est une valeur forte pour 88  %, tout comme la solidarité
intergénérationnelle (67 %).

Le sens de l’engagement est-il décisif  ? Est posée la question  :
«    Demain estimez-vous que votre fidélité ira davantage à des
mutuelles engagées pour un futur meilleur plutôt qu’à d’autres
complémentaires santé  ?  ». Il en découle que l’engagement est un
levier à la fidélité pour 6 assurés sur 10.

De même, la moitié des Français (53  %) préfère prendre une
complémentaire santé auprès d’une mutuelle. L’étude confirme que les
jeunes sont moins sensibles que d’autres sur ce déterminant.
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Fil-Social
8/01/2018

Le président de la Fnim très en colère

À l’occasion de la présentation des résultats du baromètre annuel de la
Fnim (voir Fil-Social n°28740 (article28740.html)), ce 8 janvier, son
président Philippe Mixe a exprimé quelque colère en traitant de
l’actualité.

Il critique ainsi à nouveau la mise en place de la DDA (« Je ne sais pas,
aujourd’hui, comment les mutuelles pourront l’appliquer »), la réforme
de l’ACS, qu’il qualifie de « braquage d’État », la mise ne place du RAC
0 (les mutuelles n’ont pas à se laisser « enfermer par des directives des
pouvoirs publics  »), la disparition du RSI et la fin de la gestion du RO
des étudiants par les mutuelles. Il déplore, en outre, le «  mutuelle
bashing  » surtout quand il provient «  des plus hautes autorités de
l’État    ». Il dénonce surtout «  l’hyper-réglementation  » qui touche ce
secteur. Constatant que les gens ne veulent plus « qu’une technocratie
dicte leur comportement  », il en vient à se demander tant la « liberté de
manœuvre [des mutuelles] se réduit, s’il ne faut pas créer un
mouvement des gilets mutualistes  ».

RAC 0 : attention aux équilibres techniques
Les déclarations récentes d’autres fédérations annonçant que la mise
en place du RAC 0 ne serait pas cause d’augmentation de tarifs (voir
Fil-Social n°28663 (article28663.html)) inspirent à Philippe Mixe ce
constat  : «  Ce sont des vœux pieux qui relèvent de l’incantation  ».
Aujourd’hui, estime-t-il, il n’y a pas de recul  pour prédire quoi que ce
soit. En 2019, cependant, le RAC 0 « démarre modestement et prendre
ce prétexte pour augmenter les cotisations ne serait pas pertinent  ».
Mais, «  à l’usage, s’il y a des résultats excédentaires, les cotisations
diminueront. Si l’on arrive à un équilibre stable, les cotisations le seront
également et, s’il y a un déséquilibre, elles augmenteront ».

« Les mutuelles ne sont pas aux ordres des pouvoirs publics et l’ACPR
est très attentive aux équilibres techniques  », explique-t-il.

Le mutuelle bashing
Faisant référence aux attaques gouvernementales ou d’organisations
de consommateurs sur le coût des complémentaires, il contre-attaque
en lançant que «  les mutuelles n’ont pas à rougir de leurs frais de
gestion par rapport à ceux du régime obligatoire ».

'information de la protection
sociale
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D’ailleurs, pour lui, la comparaison entre le RO et le RC est
« factuellement absurde et fausse. Ne comparons pas l’incomparable ».

Quant aux marges, il rappelle que «  le collectif est déficitaire et, en
individuel, elles sont ténues. [Et pourtant les mutuelles] ont l’obligation
d’avoir des réserves colossales pour garantir leurs engagements ».

Toujours dans ce qu’il appelle «  le mutuelle bashing  », Philippe Mixe
cite un représentant de l’UFC-Que Choisir qui, lors d’un entretien
télévisuel matinal très suivi, annonçait que les mutuelles  avaient
augmenté leurs tarifs de 47  % en 11 ans. «  Beaucoup plus que
l’inflation », s’en étranglait le journaliste. Cependant, selon le président
de la Fnim, « dans le même temps, l’Ondam avait évolué de 33 % et
les taxes de 14 %. Quant à l’assurance maladie obligatoire, elle avait
augmenté ses prélèvements de 46 % mais sans subir de taxes ».

Pour lui, c’est cela qu’il faut expliquer au grand public.

La banalisation des mutuelles, fruit de l’hyper-réglementation
Dans le baromètre Fnim, on constate que près de 27 % des adhérents
aux organismes fédérés à la Fnim ne font pas de différence entre
mutuelles et autres offreurs. « C’est un effet de la banalisation de nos
activités  » constate Philippe Mixe : « Nous sommes aujourd’hui dans
un modèle hyper-réglementé où l’on nous applique les règles du monde
de l’assurance. Cela nous interdit progressivement de remplir notre vrai
rôle ».

Prenant l’exemple de la DDA (directive sur la distribution d’assurance),
il estime qu’offrir à chacun, individuellement, ce qui correspond le
mieux à ses besoins conduit à la fin de la mutualisation : « La DDA en
santé, c’est un désastre absolu » qui pousse les complémentaires « à
ne plus être le gestionnaire d’un aléa mais le financeur d’une
consommation ».

Il persiste donc à penser que les mutuelles doivent être écartées du
champ de la DDA (voir Fil-Social n°25074 (article25074.html)).

Pour autant, « dans quelques jours », la Fnim « ambitionne de mettre
en place un code de bonne conduite (au sens du code monétaire et
financier) afin de rendre compatible » le fonctionnement mutualiste et
cette directive.

D’une façon générale, Philippe Mixe constate avec amertume qu’il a
souvent été seul pour mener ce combat contre cette hyper-
réglementation même si, depuis peu, d’autres fédérations se plaignent
également de cette avalanche ou de ce tsunami législatif et
réglementaire (voir Fil-Social n°27736 (article27736.html)).

Les fusions de mutuelles amènent un risque systémique

  [1]
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Il faut également mettre en exergue l’inquiétude de Philippe Mixe au
sujet des très nombreuses fusions qui bouleversent la mutualité. Le
monde qu’il souhaite en matière d’assurance santé n’est pas celui où
seules deux grandes entreprises seraient proposées (« Et pourquoi pas
un ou deux organes de presse seulement ? »)

Il voit un autre danger dans ces regroupements. Pour écarter un risque
systémique, la réglementation est de plus en plus pesante. La
complexité de ces règles est souvent inapplicable  aux mutuelles de
proximité, causant la disparition de nombre d’entre elles. Ce qui
« augmente, en fait, la possibilité d’un tel risque  ». Pour lui, la seule
façon de l’écarter est de le répartir entre de nombreux acteurs.

En guise de conclusion, il lance : « Il y a urgence à prendre en compte
la réalité du terrain ».

Ce qui pourrait s’appliquer aussi bien à la DDA qu’à la nouvelle
mouture de l’ACS  qu’à la mise en place du RAC 0.

Finissant cependant sur une note optimisme, Philippe Mixe se réjouit
que l’essor des mutuelles communales se poursuive. Sa propre
mutuelle, Just, a ainsi passé des accords avec environ 250 villes,
importantes ou non, des Hauts de France. Environ 9  000 personnes
bénéficient ainsi d’une couverture santé complémentaire.

Comprendre « les complémentaires ».

Celles des mutuelles qui géreront le risque, malgré la « concurrence de la Cnam »,
devraient, comme on le sait, être remboursées de leurs dépenses, frais de gestion compris, à
l’euro près. Cependant, le pourcentage qui circule quant à ces frais serait de 4%. Ce que
Philippe Mixe juge ridicule. Pour lui, il faudrait que ce soit au minimum 10 %.

 [2]

[1] 

[2] 
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Les Echos
8/01/2018

Un Français sur une dix n'avait pas de couverture santé en 2018,
selon une étude publiée par la Fédération nationale
indépendante des mutuelles. Le taux d'équipement a nettement
baissé chez les étudiants et les 18-24 ans.

C'est une évolution inquiétante. Un Français sur 10 n'avait pas de complémentaire santé

en 2018, soit davantage que l'année précédente.  Ils étaient ainsi 90 % à déclarer l'an

dernier être couverts, contre 93 % en 2017, selon le baromètre annuel publié mardi par la

Fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) et réalisé par le cabinet Epsy

auprès d'un échantillon de 1.000 personnes. Ce qui marque un net recul par aux rapport

aux taux d'équipement généralement avancés par les pouvoirs publics (94 à 96 %),

souligne la Fnim.

Philippe Mixe, président de la Fédération nationale indépendante des mutuelles. - P.CHAGNON/fnim

FINANCE - MARCHÉS (HTTPS://WWW.LESECHOS.FR/FINANCE-MARCHES/)

BANQUE - ASSURANCES

Le nombre de Français couverts par une
complémentaire santé a reculé en 2018
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Alors qu'une grande partie de la population est désormais obligatoirement assurée via un

contrat collectif, c'est chez les plus jeunes que le taux d'équipement  «  dégringole  ».  Seuls

les deux-tiers des 18-24 ans disaient en 2018 être couverts par une complémentaire santé,

contre 75 % en 2017. Ce n'était plus le cas aussi de 69 % des étudiants, contre 85 % un an

plus tôt. Selon la Fnim, il faut y voir «  certainement l'expression à la fois des difficultés

économiques rencontrées et de la défiance envers la protection sociale collective  ».

Les foyers les plus modestes renoncent plus

Mais un autre élément a pu jouer.  Depuis la rentrée universitaire 2019, les nouveaux

étudiants sont directement inscrits à la Sécurité sociale, alors qu'ils devaient auparavant

s'affilier à une mutuelle étudiante pour bénéficier du   régime étudiant de sécurité sociale
(https://www.lesechos.fr/31/08/2018/lesechos.fr/0302174157750_les-mutuelles-
etudiantes-privees-de-leur-principale-activite.htm) .  «  A partir du moment où on ne

propose plus la mutuelle dans les files d'inscription universitaires, on peut penser que ça y

est sûrement pour quelque chose  », estime Philippe Mixe, président de la Fnim. Sans

compter que certains étudiants peuvent aussi être protégés par le contrat de leurs parents.

Au-delà des jeunes, le renoncement à la complémentaire santé est aussi marqué dans les

ménages aux revenus les plus modestes (moins de 20.000  euros par an). En 2018, ils

n'étaient plus que 80 % à déclarer disposer d'une couverture, contre 84 % dans l'édition

précédente du baromètre.

« Mise au pas »

Plus de la moitié (57 %) des personnes interrogées trouvent que le prix de leur

complémentaire santé est  «  juste  ». Mais, pour 39 % d'entre elles, il est  «  excessif  ». Dans

cette enquête réalisée en octobre avant le mouvement des «  gilets jaunes  », plus de 70 %

des répondants trouvent «  injustifiée  » la charge fiscale sur les complémentaires santé (les

contrats sont taxés à 14 %).

Alors qu'Emmanuel Macron avait poussé fin décembre les complémentaires santé à

prendre   des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages
(https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600385603293-pouvoir-dachat-un-
bras-de-fer-inedit-pour-les-complementaires-sante-2231741.php) , la Fnim n'a pas imité

les trois grandes fédérations du secteur (Mutualité française, Fédération française de

l'assurance et Centre technique des institutions de prévoyance). Sous la pression, celles-ci

se sont notamment engagées, pour leurs contrats d'entrée de gamme, à reverser aux

assurés les hausses de tarifs demandées pour 2019.
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«  S'engager au nom de toutes les organisations, cela relève de l'incantation  », indique

Philippe Mixe. Celui-ci déplore l'attitude des pouvoirs publics,  «  qui semblent vouloir

mettre au pas les complémentaires santé et qui trouvent honteux que les cotisations

augmentent  ».

Laurent Thévenin

@laurentthevenin (https://twitter.com/laurentthevenin) 

Suivre
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Complémentaires santé. La couverture des étudiants
dégringole

 Publié le 08 janvier 2019 à 13h51 Modifié le 08 janvier 2019 à 14h12 VOIR LES COMMENTAIRES4

(François Destoc)

La proportion de jeunes Français de 18 à 24 ans couverts
par une complémentaire santé a nettement diminué en
2018, en particulier chez les étudiants.

« Le taux d’équipement des jeunes générations dégringole », affirme la

Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) dans un

communiqué. Seuls 66 % des 18-24 ans déclarent être couverts par une

assurance santé complémentaire, contre 75 % en 2017 et 79 % en 2016.

Parmi les étudiants, cette proportion a chuté en un an de 85 % à 69 %.

Depuis le 1  septembre, les nouveaux inscrits à l’université sont

automatiquement rattachés à la Sécurité sociale, alors qu’ils devaient

auparavant s’affilier à une mutuelle étudiante pour bénéficier de la

couverture de base de l’assurance-maladie. « À partir du moment où on

ne propose plus la mutuelle dans les files d’inscription des facultés, ça y

est sûrement pour quelque chose », a reconnu Philippe Mixe, président

de la FNIM. Mais pour la fédération, cette évolution est « certainement

l’expression à la fois des difficultés économiques rencontrées et de la

défiance envers la protection sociale collective ».

Baisse « inquiétante » aussi chez les ménages modestes
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La FNIM juge « tout aussi inquiétante » la baisse observée « chez les

ménages aux revenus modestes » (moins de 20 000 € par an), dont le

« taux d’équipement » est passé de 84 % à 80 %.

Philippe Mixe n’a cependant pas imité les trois grandes fédérations de

l’assurance santé (FNMF, FFA et CTIP), qui ont promis, fin décembre,

« un effort de solidarité exceptionnel » envers les personnes aux revenus

les plus modestes, à la demande d’Emmanuel Macron. « S’engager au

nom de toute une profession relève de l’incantation », a-t-il déclaré,

dénonçant « les contraintes qui nous assomment », notamment

l’obligation de disposer de réserves financières « démesurées » au

même titre que les assureurs, ou encore la fusion programmée de la

CMU (Couverture maladie universelle) et de l’ACS (Aide à l’achat d’une

complémentaire santé), qu’il a qualifiée de « braquage d’État organisé ».

Malgré ces réformes, 10 % des personnes interrogées par le cabinet

Epsy disent ne pas être couvertes par une complémentaire santé, signe

d’une « tendance qui s’aggrave », selon la FNIM. Depuis 2013, cette

catégorie oscillait entre 6 % et 8 %.
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